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Le présent rapport de gestion – faits saillants trimestriels de la Vior inc. (« Vior » ou la « Société ») constitue 
la revue par la direction des facteurs qui ont affecté la performance financière et opérationnelle de la Société 
pour les trois et six mois terminés le 31 décembre 2022. Ce rapport de gestion doit être lu de concert avec 
les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités de la Société au 31 décembre 2022 
préparés selon les normes internationales d’information financière (« IFRS »), ainsi qu’avec le rapport de 
gestion pour l’exercice terminé le 30 juin 2022. À moins d’indication contraire, tous les montants sont en 
dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle de la Société.  

Davantage d’information sur la Société et ses opérations a été déposée électroniquement sur le Système 
électronique de données, d’analyse et de recherche (SEDAR) au Canada ( www.sedar.com ).  
 
Les données techniques contenues dans le rapport de gestion ont été révisées par Laurent Eustache, 
géologue et personne qualifiée, telle que définie par le Règlement 43-101 sur l’information concernant les 
projets miniers (« Règlement 43-101 »).  

 
 

Abréviation Période 
T1-2022 1 juillet 2021 au 30 septembre 2021 
T2-2022 1 octobre 2021 au 31 décembre 2021 

T2-2022 AAD 1 juillet 2021 au 31 décembre 2021 
T3-2022 1 janvier 2022 au 31 mars 2022 
T4-2022 1 avril 2022 au 30 juin 2022 

Exercice 2022 1 juillet 2021 au 30 juin 2022 
T1-2023 1 juillet 2022 au 30 septembre 2022 
T2-2023 1 octobre 2022 au 31 décembre 2022 

T2-2023 AAD 1 juillet 2022 au 31 décembre 2022 
T3-2023 1 janvier 2023 au 31 mars 2023 
T4-2023 1 avril 2023 au 30 juin 2023 

Exercice 2023 1 juillet 2022 au 30 juin 2023 
Exercice 2024 1 juillet 2023 au 30 juin 2024 

 
 
1. NATURE DES ACTIVITÉS 
 

La Société, régie par la Loi sur les sociétés par actions (Québec), se spécialise dans l’acquisition 
et l’exploration de biens miniers. Les actions de la Société sont cotées à la Bourse de croissance TSX 
(la « Bourse ») sous le symbole VIO, sur OTCQB sous le symbole VIORF et sur la Bourse de Francfort 
sous le symbole VL51. 
 
La Société est engagée dans l’exploration et la mise en valeur de propriétés minières de qualité dans 
des régions à fort potentiel et accessibles en utilisant des techniques d’exploration avancées. Sa 
mission est d’identifier et de générer des projets d’exploration de qualité et de les développer seule 
ou en partenariat dans le but de bonifier la valeur de ses actifs. La Société détient des propriétés 
minières au Québec ainsi qu’au Nevada, États-Unis, par l’entremise de sa filiale détenue à 100 %, 
Vior Gold USA, LLC (« Vior USA »). 
 
Vior travaille à déterminer si les biens miniers renferment des réserves de minerai pouvant être 
exploitées économiquement. Afin de déterminer si le coût des biens miniers peut être récupéré et 
un retour sur investissement gagné, plusieurs facteurs sont considérés dont entre autres : 
capacité d’exploiter économiquement les réserves de minerai, obtention du financement nécessaire 
pour poursuivre l’exploration et le développement de ses propriétés avant la mise en production 
commerciale ou disposition de propriétés avec un gain significatif. La Société devra obtenir 
périodiquement de nouveaux fonds pour poursuivre ses activités, le succès passé à cet égard n’étant 
pas garant de l’avenir. 

  

http://www.sedar.com/
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2. PERFORMANCE GLOBALE 
 
2.1 Fonds de roulement 
 

Vior a un fonds de roulement de 2 614 275 $ au 31 décembre 2022 (2 420 530 $ au 30 juin 2022) ce 
qui lui permettra de continuer ses activités pour au moins les douze prochains mois. 

 
2.2 Placement privé 
 

Le 22 juillet 2022, la Société a complété un placement privé totalisant 8 722 614 unités au prix de 
0,13 $ l’unité, pour un produit brut total de 1 133 940 $. Chaque unité comprend une action et un demi-
bon de souscription. Chaque bon de souscription entier permet à son détenteur d’acquérir une action 
au prix de 0,21 $ par action pour une période de 30 mois. Les bons de souscription sont assujettis à 
une clause d’accélération de l’échéance telle qu’en tout temps après la période de détention minimale 
de quatre mois plus un jour, advenant que le cours à la fermeture des marchés des actions ordinaires 
sur la Bourse soit équivalent ou supérieur à 0,35 $ pendant 10 jours de séance consécutive. La 
participation des parties liées totalise 271 440 $ incluant celle de Minière Osisko inc. (« Osisko ») pour 
249 990 $.  
 

2.3 Données concernant les actions en circulation   
 
 Au  

22 février 2023 
Au  

31 décembre 2022 
 Nombre Nombre 
Actions ordinaires 92 469 505 92 469 505 
Options d’achat d’actions (« Options ») 7 914 000 5 354 000 
Bons de souscription 11 438 893 11 438 893 

 111 822 398 109 262 398 
 
Au 22 février 2023, les Options en circulation et exerçables sont les suivantes : 
 

Nombre d’options 
en circulation  

Nombre d’options 
exerçable 

Prix de 
levée Date d’expiration 

  $  
475 000 475 000 0,10 15 mai 2024 
150 000 150 000 0,11 7 juillet 2024 

1 290 000 1 290 000 0,13 25 septembre 2025 
194 000 194 000 0,17 5 février 2026 
120 000 120 000 0,22 14 avril 2026 
325 000 250 000 0,22 19 mai 2026 
150 000 150 000 0,20 24 août 2026 
105 000 35 000 0,19 28 mars 2027 
100 000 100 000 0,10 20 juin 2027 

1 325 000 1 325 000 0,10 10 octobre 2027 
120 000 40 000 0,10 11 octobre 2027 
850 000 850 000 0,10 30 octobre 2027 

2 710 000 903 333 0,145 20 février 2028 
7 914 000 5 882 333   
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Au 22 février 2023, les bons de souscription en circulation sont les suivants : 
 

Nombre de bons de 
souscription Prix de levée Date d’expiration 

 $  
2 200 000 0,30 22 mars 2023 – clause d’accélération 10 jours à 0,30 $ 
3 800 000 0,30 30 mars 2023 – clause d’accélération 10 jours à 0,45 $ 

77 586 0,29 22 décembre 2023 
1 000 000 0,30 14 juin 2024 
2 403 807 0,21 22 janvier 2025 – clause d’accélération 10 jours à 0,35 $ 
1 957 500 0,21 29 janvier 2025 – clause d’accélération 10 jours à 0,35 $ 

11 438 893   
 

2.4 Investissement stratégique dans Ridgeline  
 
La Société a complété une succession d’investissements stratégique dans Ridgeline Minerals 
Corporation (« Ridgeline »). Ridgeline est une société sans lien de dépendance dont la filiale à part 
entière basée au Nevada détient l’option d’acquérir une participation de 100 % dans quatre projets 
d’exploration aurifère de type Carlin très prometteurs situés dans les districts de calibre mondial de 
Carlin et Battle Mountain-Eureka au Nevada. Ridgeline vise à augmenter ses chances de découverte 
en tirant profit de son partenariat stratégique avec Envirotech Drilling LLC afin de réduire sensiblement 
les coûts de forage directs, s’assurant ainsi que les dollars investis en exploration sont maximisés 
durant les premières phases du cycle d’exploration. 
 
La Société a investi dans Ridgeline un total de 625 850 $ pour 3 642 500 actions (0,172 $ coût moyen). 
Au 31 décembre 2022, le cours à la clôture des actions de Ridgeline est 0,24 $ à la Bourse pour une 
valeur totale de 831 508 $ (au 30 juin 2022, cours à la clôture de 0,21 $ par action pour une valeur de 
764 925 $). Vior a enregistré une variation favorable de la juste valeur de ses actions de 109 275 $ 
pour le T2-2023 AAD (1 165 600 $ défavorable durant le T2-2022 AAD). 
 

2.5 Actions cotées détenues : Prospector Metals Corp. (« Prospector ») 
 
La Société a reçu au total 141 666 actions de Prospector évaluées à 110 750 $ au moment de leurs 
dates d’émission respectives. Au 31 décembre 2022, la valeur à la Bourse est de 0,15 $ par action 
pour une valeur totale de 21 250 $ (au 30 juin 2022, cours à la clôture de 0,47 $ par action pour une 
valeur de 66 583 $). La Société a enregistré une variation défavorable de la juste valeur de ses actions 
de 45 333 $ pour le T2-2023 AAD (favorable de 21 250 $ au T2-2022 AAD). 
 
 

3. ACTIVITÉS D’EXPLORATION 
 
Les coûts d’acquisition des biens miniers et des frais d’exploration sont capitalisés à l’état de la 
situation financière. Voici un tableau qui présente les activités par période par propriété : 
 
 T2-2023 T2-2022 T2-2023 AAD T2-2022 AAD 
 $ $ $ $ 
Belleterre     
 Acquisition et maintien 50 419 1 771 51 049 2 086 
 Actions émises 75 000 - 75 000 - 
 Forage 15 928 527 336 19 627 546 053 
 Géologie 131 691 91 881 221 571 416 348 
 Géophysique 8 014 2 749 8 014 2 749 
 Géochimie 8 262 79 410 44 102 183 827 
 Rémunération à base d’actions 2 982 2 013 3 324 4 939 
 Crédits miniers - (83 267) - (239 187) 
 292 296 621 893 422 687 916 815 
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 T2-2023 T2-2022 T2-2023 AAD T2-2022 AAD 
 $ $ $ $ 
Big Island Lake     
 Acquisition et maintien 631 3 225 1 412 3 855 
 Recharge au partenaire - (3 225) - (3 855) 
 631 - 1 412 - 
Foothills     
 Acquisition et maintien 38 5 518 1 507 6 061 
 Géologie 130 766 561 766 
 Recharge au partenaire - (6 284) - (6 827) 
 Radiation (865) - (865) - 
 (697) - 1 203 - 
Lac Merlin     
 Rémunération à base d’actions - 71 71 284 
     
Ligneris     
 Acquisition et maintien 5 796 - 5 983 - 
 Forage 880 3 738 5 421 6 364 
 Géologie 6 749 7 583 6 976 7 793 
 Géochimie 17 597 33 029 17 597 33 029 
 Rémunération à base d’actions 95 559 190 1 372 
 Crédits miniers (6 789) (147) (6 789) (1 307) 
 24 328 44 762 29 378 47 251 
     
Mosseau     
 Acquisition et maintien - 6 099 1 473 6 099 
 Forage - - - 648 
 Géologie - 1 471 3 741 2 346 
 Géochimie - - 649 - 
 Rémunération à base d’actions - 689 689 2 757 
 Crédits miniers - (129) - (772) 
 - 8 130 6 552 11 078 
Skyfall     
 Acquisition et maintien 8 961 - 25 575 894 
 Actions émises 11 786 - 16 986 - 
 Géologie 45 054 3 559 94 542 4 496 
 Géophysique - - - - 
 Géochimie 6 814 50 984 23 402 83 495 
 Rémunération à base d’actions 176 1 368 684 3 869 
 Crédits miniers (15 145) (141) (15 145) (14 741) 
 57 646 55 770 146 044 78 013 
Vezza-Noyard     
 Acquisition et maintien - 546 - 546 
     
Autres propriétés au Québec     
 Disposition - (2 599) - (2 599) 
     
Tonya, Nevada États-Unis     
 Acquisition et maintien 8 233 6 646 34 049 30 746 
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 T2-2023 T2-2022 T2-2023 AAD T2-2022 AAD 
 $ $ $ $ 
Sommaire     
 Acquisition et maintien 74 078 23 805 121 048 50 287 
 Actions émises 86 786 - 91 986 - 
     
 Forage 16 808 531 074 25 048 553 065 
 Géologie 183 624 105 260 327 391 431 749 
 Géophysique 8 014 2 749 8 014 2 749 
 Géochimie 32 673 163 423 85 750 300 351 
 Sous total travaux d’exploration 241 119 802 506 446 203 1 287 914 
     
 Rémunération à base d’actions 3 253 4 700 4 958 13 221 
 Recharge aux partenaires - (9 509) - (10 682) 
 Crédits miniers (21 934) (83 684) (21 934) (256 007) 
 Disposition - (2 599) - (2 599) 
 Radiation (865) - (865) - 
Total 382 437 735 219 641 396 1 082 134 
     

 
3.1 Sommaire des activités 
 

Au 31 décembre 2022, la Société détenait un portefeuille de 8 propriétés minières au Québec, qui 
recouvre plus de 159 531 hectares (8 propriétés totalisant 109 863 hectares au 30 juin 2022) et une 
propriété minière au Nevada, États-Unis, qui recouvre 501 hectares.  
 

3.1 Belleterre 
 

Description de la propriété 
 
La propriété est située près de la ville de Belleterre dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue au 
Québec, à 95 km au sud de la ville de Rouyn-Noranda. La propriété se compose de 1 017 claims 
couvrant une superficie de 57 220 hectares (572,2 km2). Le projet comprend l'option d'acquérir 
l'ancienne mine d'or Belleterre à haute teneur qui a produit plus de 750 000 oz d'or à 10,73 grammes 
par tonne (g/t) et 95 000 oz d'argent (Ag) à 1,37 g/t entre 1936 et 1959 (Source : Sigeom MERN). La 
propriété a été sous-explorée au cours des 60 dernières années et n'a jamais fait l'objet d'une 
consolidation aussi importante jusqu'à présent. Aussi, à part de son potentiel aurifère, cette propriété 
n'a jamais été explorée pour son potentiel en lithium et de manière très limitée pour les minéralisations 
en Ni magmatique, PGE (éléments du groupe platine) et autres métaux critiques. 
 
Historiquement, sur le projet Belleterre et dans les environs immédiats, l'or était principalement le seul 
élément de valeur économique à être exploré.  Il est souvent associé à des sulfures ou à l’occasion 
sous forme natif dans les veines et fractures de quartz, ou dans un état de substitution. La plupart des 
veines qui ont été exploitées ou travaillées dans le secteur sont situées dans un rayon de 5 km de 
l’ancienne mine Belleterre. Cependant, plusieurs indices et prospects aurifères ont été trouvés dans 
le secteur avoisinant comme les veines Conway, Paquin, Audrey, Blondeau et le gisement Aubelle. 
Le gisement aurifère de Belleterre est le seul à avoir été activement exploité. À la fermeture en 1959, 
la production totale de la mine Belleterre était de 2,18 M de tonnes métriques à une teneur moyenne 
de 10,73 g/t Au et 1,37 g/t Ag avec environ 95 % du minerai extrait provenant de la Veine No. 12 
(750 000 oz Au et 95 000 oz Ag. Source: rapport DV-85-08, site Internet du MERN, base de données 
Examine.  
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Par la suite, la région de Belleterre s’est également révélée intéressante pour son potentiel en lithium 
avec la mise en évidence de teneurs économiques délimitées sur le projet avancé de lithium Tansim. 
Situé à 20 km au nord de la propriété de Vior, ce dernier comprend des intersections de forage 
significatives : 12,35 m à 1,29 % Li2O et 43,7 m à 0,82 % Li2O, incluant 16,1 m à 1,26 % Li2O 
(GM71640). Détenu par Sayona Mining Ltd (« Sayona ») (ASX : SYA), l'une des sociétés des plus 
avancées au Québec à l’étape de la préproduction de lithium, le projet Tansim s’intègre dans une 
stratégie plus large en Abitibi qui comprend plusieurs autres actifs de production et de raffinage dans 
la région. Après une vaste revue du potentiel environnant sur son projet Belleterre et l’identification de 
ce nouveau potentiel économique, Vior a complété un jalonnement d’envergure comprenant 466 
claims supplémentaires dans la région, pour une superficie de 26 820 hectares (268,2 km2), afin de 
sécuriser et d’explorer ces pegmatites à fort potentiel pour le lithium à Belleterre. 
 
Convention d’option – Osisko – propriété Blondeau-Guillet 
 
Le 24 août 2022, un amendement a été fait par la Société sur la convention d'option signée le 24 août 
2021 avec Minière Osisko inc. (« Osisko ») sur leur propriété aurifère Blondeau-Guillet dans la région 
de Belleterre en Abitibi-Témiscamingue.  
 
Les amendements à la convention d’option sont les suivants : 

• Ajout de la définition suivante : « Prix actuel du marché » signifie le prix de clôture des actions 
ordinaires de Vior sur la Bourse de croissance du TSX au plus tôt de i) la date où les actions 
de l’Option sont émises et ii) la date d’anniversaire de l’Option. 

• Modification des modalités d’émission des actions à Osisko pour une valeur totale de 
225 000 $ conformément à l’échéancier suivant : 

o 75 000 $ au plus tard au premier anniversaire de la présente entente à un prix par 
action égal au prix actuel du marché, sujet à l’émission d’un maximum de 
789 474 actions ; 

o 75 000 $ au plus tard au deuxième anniversaire de la présente entente à un prix par 
action égal au prix actuel du marché, sujet à l’émission d’un maximum de 
789 474 actions ; et 

o 75 000 $ au plus tard au troisième anniversaire de la présente entente à un prix par 
action égal au prix actuel du marché, sujet à l’émission d’un maximum de 
789 474 actions. 

Advenant que la valeur des actions émises est moins de 75 000 $ par anniversaire, Vior 
devrait payer le plein montant en espèces et aucune action ne serait émise. 

• La Société peut exécuter un minimum de 250 000 $ au plus tard au deuxième anniversaire de 
l’a convention.  

 
En novembre 2022, la Société a émis 625 000 actions évaluées 75 000 $ afin de satisfaire les termes 
de la convention d’option pour le premier anniversaire. 
 
Travaux d’exploration 
 
Depuis la consolidation du projet Belleterre, Vior a confirmé un fort potentiel aurifère à la suite de ses 
récents travaux terrain suivants : levé géophysique magnétique à haute définition, plusieurs 
programmes d’exploration de surface et deux modestes programmes de forage de validation 
préliminaires. Les résultats de ces différents travaux ont été en mesure de démontrer : 

- une importante empreinte aurifère à haute teneur en surface du camp s'étendant sur 12 km; 
- la continuité verticale en profondeur de plusieurs structures aurifères à hautes teneurs 

connues avec une déformation plus larges et plus intense et une minéralisation aurifère bien 
distribuée; 

- la reconnaissance de nouvelles structures aurifères plurikilométriques non reconnues par le 
passées et ouvrant un fort potentiel pour de nouvelles découvertes dans le camp de 
Belleterre.  
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En parallèle avec ces travaux d’exploration, une importante stratégie de compilation et de 
numérisation de l'ensemble des données d'exploration historique a été lancée dans le but de délimiter 
les zones de forage à fort potentiel afin de concevoir la prochaine campagne de forage.  
 
Le processus de compilation des données historiques a permis à l’équipe technique de Vior d’identifier 
un fort potentiel d’exploration pour le lithium, par la reconnaissance d’un corridor de plus de 80 km 
pour à fort potentiel pour le lithium et s’étendant du sud du projet Tansim jusqu’au projet Belleterre. 
Sur la base de la reconnaissance de ce nouveau potentiel, Vior a réalisé récemment un jalonnement 
de claims d’envergure, afin sécuriser et explorer ces cibles de lithium. 
 
Les prochaines phases d’exploration à Belleterre comprendront: 
• Compilation globale des données; 
• Mise à jour de la modélisation 3D, interprétations structurales et identification de cibles de forage; 
• Travaux de prospection au printemps et à l’été 2023 pour l’or et le lithium; et 
• Préparation d’un programme de forage d’envergure de Phase III. 

 
3.2 Big Island Lake et Foothills  

 
Description de la propriété 

 
Le 21 septembre 2022, la Société a reçu d’Iluka un avis de retrait et de terminaison de l’entente. 

 
3.3 Skyfall 
 

Description de la propriété 
 
Le projet de Nickel Skyfall est situé au Québec, à environ 150 km à l'est de Lebel-Sur-Quevillon et à 
102 km au sud de Chapais. Le projet, composé de 925 claims, a été consolidé par Vior au cours des 
deux dernières années via de nombreuses acquisitions de propriétés et désignations de claims sur 
carte. 
 
Le 20 mai 2022, la Société a signé une entente avec un prospecteur afin d’acquérir un intérêt de 
100 % dans 24 claims près de la propriété Skyfall, en contrepartie de l’émission de 40 000 actions de 
la Société émises en juillet 2022 (évaluées à 5 200 $).  
 
Le 8 septembre 2022, la Société a signé une entente avec Osisko afin d’acquérir un intérêt de 100 % 
dans 83 claims près de la propriété Skyfall en contrepartie de l’émission de 107 142 actions de la 
Société (évaluées à 17 786 $). Certains claims sont assujettis à une redevance NSR de 1 % 
préexistante. 
 
Le 20 décembre 2022, la Société a signé une lettre d’intention avec SOQUEM inc. (« SOQUEM ») sur 
la propriété Skyfall décrivant les principales conditions qui formeront la base de la convention d'option 
définitive entre la Société et SOQUEM ; accordant à SOQUEM un droit d'acquérir un intérêt indivis de 
50 % dans la propriété Skyfall, Les parties conviennent qu'un accord sera finalisé et signé au plus tôt 
et sera soumis aux conditions usuelles pour ce type de transaction incluant la réception de toutes les 
approbations réglementaires. 
 
En vertu de la lettre d'intention, SOQUEM aura l'option d'acquérir un intérêt indivis de 50 % dans le 
projet après une période de 2 ans à compter du 1er avril 2023, en remplissant les conditions suivantes: 

 
1. Financement de travaux d'exploration totalisant 2 500 000 $ selon l'échéancier suivant : 

a. 500 000 $ avant le 31 mars 2023 ; et 
b. un montant supplémentaire de 1 000 000 $ avant le 1er avril 2024 ; et 
c. un montant supplémentaire de 1 000 000 $ avant le 1er avril 2025 
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2. Paiements en espèces à Vior totalisant 350 000 $ selon le calendrier suivant : 
a. 50 000 $ à la signature de l'entente définitive 
b. 75 000 $ au plus tard le 1er avril 2023 
c. 100 000 $ au plus tard le 1er avril 2024 ; et 
d. 125 000 $ au plus tard le 1er avril 2025 

 
Vior sera l'opérateur.  Si l'option est exercée par SOQUEM, la lettre d'intention décrit les principaux 
termes d'une future entente de coentreprise. 
 
Travaux d’exploration 
 
Le projet Skyfall est situé à environ 40 km à l’est des dépôts aurifères de Windfall, détenus par Osisko, 
et de Barry et de Gladiator détenus par Bonterra Resources, dans un secteur sous-exploré de la 
ceinture volcanique d’Urban-Barry. Le projet est couvert par un empilement de roches volcaniques 
recoupées par des failles sub-parallèles à la stratigraphie ou d’orientation nord-nord-est auxquelles la 
minéralisation aurifère est souvent associée dans le secteur. Le projet s’étend à l'échelle d’un district 
d’une longueur de plus de 47 km dans la partie est de la ceinture d’Urban-Barry, où on retrouve 
notamment le projet à haute teneur Windfall (7 M oz+ Au, selon la mise à jour d’Osisko du mois de 
juin 2022), actuellement en phase de mise en valeur.   
 
Sur la base des résultats préliminaires de prospection, de cartographie, des résultats géochimiques 
et de l’interprétation géophysique, la reconnaissance d’un environnement de roche hôte 
géologiquement favorable pour un potentiel de nickel, cobalt et PGE a été reconnu. Une nouvelle 
séquence majeure de 47 km de séquence mafique-ultramafique non cartographiée a été confirmée 
par des signatures géophysiques, géochimiques et l’observation de textures volcaniques primaires 
telles que des spinifex, écoulement différencié et sill ultramafique. L’identification de ce nouveau 
contexte géologique, est une avancée importante dans la compréhension et les stratégies 
d’exploration à venir à Skyfall qui pourraient conduire, en plus de son potentiel aurifère, à la mise en 
évidence d’un potentiel minéral plus diversifié. 
 
Vior a récemment complété deux programmes d’exploration de terrain supplémentaires, dont plusieurs 
semaines en août 2022 et plusieurs semaines en octobre 2022. Le travail sur le terrain a consisté en 
de la cartographie, de l’échantillonnage de roche et la caractérisation des zones minéralisées. L’accent 
a été mis sur l’exploration dans la partie sud de la propriété, sur les claims récemment acquis d’Osisko, 
ainsi que sur les claims récemment désignés sur carte dans le parautochtone du Grenville. 
 
L’identification récente de ce nouvel environnement géologique et son potentiel n’était pas reconnus 
sur la propriété Skyfall. C’est ce changement de potentiel géologique qui a convaincu l’équipe de 
SOQUEM d’entrer en partenariat avec Vior pour faire progresser rapidement la compréhension de ce 
nouveau potentiel à Skyfall. 
 
Les prochaines phases d’exploration à Skyfall comprendront: 
• Un levé VTEM par hélicoptère; 
• Des travaux de prospection au printemps – été 2023. 
 
 

4. RÉSULTATS D’EXPLOITATION 
 

Durant le T2-2023 AAD, Vior a enregistré une perte nette de 232 868 $ (perte nette de 1 505 320 $ 
durant le T2-2022 AAD). 
 
Les charges opérationnelles ont diminué à 441 867 $ (augmenté à 510 101 $ durant le T2-2022 AAD) 
et la principale explication provient d’une diminution des activités de communication et visibilité pour 
les actionnaires durant cette période.  
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La variation favorable de 63 942 $ (variation défavorable de 1 144 350 $ durant le T2-2022 AAD) de 
la juste valeur des actions cotées est discutée dans les sections 2.4 et 2.5. 
 
Un recouvrement d’impôt différé (élément non monétaire) de 133 115 $ (154 420 $ durant le T2-2022 
AAD) a été comptabilisé pour refléter l’amortissement en proportion des travaux effectués de 
l’avantage lié à la renonciation des actions accréditives émises en octobre et décembre 2021. 
 
Durant le T2-2023, Vior a enregistré une perte nette de 33 977 $ (perte nette de 265 747 $ durant le 
T2-2022) et les explications des variations sont similaires à celles du T2-2023 AAD. 
 
 
 
Le 22 février 2023 
 
 

(s) Mark Fedosiewich  (s) Ingrid Martin 

  Président et chef de la direction       Cheffe de la direction financière 
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